Discours Journée internationale des droits des femmes
8 mars 2018

Mesdames et Messieurs les chefs de services
Mesdames et Messieurs
C’est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui à la
préfecture à l’occasion de la journée internationale de la femme.
Cette journée, créée en 1910 par Clara ZETKIN a été officialisée en 1977
par les Nations unies. C’est une journée de manifestations à travers le monde,
l’occasion de revendiquer l’égalité et de faire un bilan sur la situation des
femmes dans la société.
Elle marque cette année, la fin du « Tour de France de l’égalité
femmes/hommes » lancé le 4 octobre 2017 par le premier ministre et la
Secrétaire d’État en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Chaque année je profite de cette occasion pour mettre à l’honneur des
femmes que leur parcours distingue. En 2017 j’ai reçu des femmes sportives qui
avaient en commun la passion, le goût de l’effort et le dépassement de soi.
Cette année j’ai souhaité mettre à l’honneur des jeunes femmes qui ont
fait le choix de l’apprentissage. Aujourd’hui malgré une inflexion à la hausse,
les filles ne représentent que 32,8 % des effectifs dans l’apprentissage.
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Les filières professionnelles véritablement mixtes sont encore rares et le
déséquilibre entre les femmes et les hommes dans les métiers concerne de façon
importante les métiers de l’artisanat, de l’industrie, de l’agriculture ainsi que
les métiers de bouche. Si 97.7% des aides à domicile sont des femmes, elles ne
sont que 20% des ingénieurs informatique, 8% des techniciens de maintenance
et 2,1% des ouvriers du bâtiment.
Les femmes sont majoritaires dans la population, pourtant être une femme reste
encore un handicap sur le marché du travail. Sur 86 métiers, 47% des femmes
sont concentrées dans 10 métiers. Or la mixité des métiers apparaît comme une
dimension essentielle à la réalisation de l’égalité professionnelle entre les sexes.
Ainsi favoriser l’égalité au travail et la mixité des métiers est un enjeu fort de
maintien et d’accès à l’emploi des femmes.
Alors que le Gouvernement a placé la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes au rang de ses priorités, une des préconisations
proposées pour favoriser la mixité dans l’apprentissage (dans un rapport remis à
la Secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes), est de
« faire rêver en présentant la réalité des métiers» et en montrant ce que font nos
techniciennes, nos ingénieures, nos chaudronnières, nos maraîchères…

Vous pourrez ainsi échanger avec :










Mademoiselle Chloé ANDRIEU en CAP de chaudronnerie
Mademoiselle Joana BERTAUX, en CAP de peinture
Mademoiselle Adeline DRUON, en CAP de peinture
Mademoiselle Fleur ESNAULT, en formation d’ingénieure spécialité
informatique
Mademoiselle Bérengère GEORGET, en BTSA production horticole
Mademoiselle Ellynn LABRO, en CAP de serrurerie métallerie
Mademoiselle Julia LE TAILLANDIER DE GABORY, en CAP de
maintenance automobile
Mademoiselle Maelle LE TAILLANDIER DE GABORY, en BP de
boucherie
Mademoiselle Valérie MIQUEL VANLUYTEN, en formation
d’électromécanicienne de maintenance industrielle
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Mademoiselle Naomi RAYNARD GAYERIE, en formation
d’ingénieure de l’école supérieure du bois
Mademoiselle Sali SAIDI, en CAP de maçonnerie
Mademoiselle Séphora SARRAZIN, en formation de technicienne de
maintenance industrielle
Mademoiselle Lina SERAFIN, en CAP de charcuterie
Mademoiselle Juliette VIOT, en BTS Analyse et Conduite Stratégique
de l'Entreprise Agricole.

Merci Mesdames pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez
et pour l'espoir que vous offrez . Merci de votre engagement dans la cause des
femmes dans le monde et chez vous dans le Lot-et-Garonne.
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